
Scribe - Scénario #14769

Proposer et expérimenter des solutions techniques permettant d'envoyer des messages aux

utilisateurs Seth/ScribeAD

22/01/2016 16:32 - Joël Cuissinat

Statut: Partiellement Réalisé Début: 21/12/2020

Priorité: Normal Echéance: 29/01/2021

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 02-04 Temps passé: 0.00 heure

Description

L'exigence serait : L'administrateur peut envoyer des messages aux utilisateurs connectés

Bien que winpopup et net send ne fonctionnent plus sur les OS récents, les options associées existent toujours dans l'EAD de

ScribeAD : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/17-connexion.html

L'implémentation d'un système d'envoi de message me paraît pas si coûteuse (le cas Linux étant pour l'heure hors sujet) ?

Pour mémoire Klaas avait étudié la question dans #947 :

Peut être une solution, à tester :

MSG.EXE : 

http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/itprovistasecurity/thread/5d630c74-f113-42a0-a6cb-c4b0764d6025

L'API qui va avec : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383842%28VS.85%29.aspx

 

Si on ajoute la fonctionnalité d'affichage de messages dans le client Scribe.

Il existe plusieurs façons d'avertir l'utilisateur :

fenêtre à l'ouverture de session (avec ou sans timeout)

fenêtre en cours de session (pas terrible niveau expérience utilisateur une fenêtre qui s'affiche en premier plan

subitement...)

une bulle à côté de l'heure style avertissement mise à jour, tâches d'impression, etc. Windows/Ubuntu Desktop

On peut ajouter l'affichage d'avertissements :

des nouveaux mails

de quota

autres ...?

Dans le cas de Windows, l'affichage de message pour un utilisateur doit se faire dans son environnement, pas directement

depuis le service qui fonctionne dans l'environnement BUILTIN/SYSTEM. Soit avec "utilisateur.py/.exe", soit avec

CreateProcessAsUser().

Dans le cas de Linux ça dépend du desktop manager, mais la plupart propose les 2 types d'affichage (fenêtre et bulle).

Une note a "enfin" été ajoutée dans la doc :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/17-connexion.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/17-connexion.html

La solution devrait pouvoir être mise en oeuvre sur EOLE >= 2.7.2.

Sous-tâches:

Tâche # 31584: Étude de la mise en place de la fonctionnalité avec Veyon Fermé

Tâche # 31585: Étude de la mise en place avec des modules salt Fermé

Tâche # 31588: Étude de la mise en place de la fonctionnalité avec un module powershell Fermé

Demandes liées:

Lié à ead - Bac à idée #947: Ead /client Scribe : pouvoir afficher des messag... Fermé 14/09/2010

22/05/2023 1/3

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/17-connexion.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/947
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/itprovistasecurity/thread/5d630c74-f113-42a0-a6cb-c4b0764d6025
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383842%28VS.85%29.aspx
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/17-connexion.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/17-connexion.html


Lié à Distribution EOLE - Scénario #20574: Création d'un projet PPMS Nouveau

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31540: Valider le scénario	Proposer et expér... Fermé 14/01/2021

Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #27603: ScribeAD : Envoyer un message au... Nouveau

Copié depuis Scribe - Evolution #1424: Envoi de message via le client Scribe Classée sans suite16/02/2011

Historique

#1 - 22/01/2016 16:33 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 12/02/2016 15:37 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Catégorie mis à Version majeure

- Début 16/02/2011 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 6.0

#3 - 02/09/2016 11:37 - Luc Bourdot

- Release EOLE 2.6.0 supprimé

#4 - 22/09/2016 10:25 - Jérôme Labriet

Salut,

On a les collectivités qui demandent un développement en urgence et je pense que cette fiche (merci Joël) correspond bien à la demande ..

Ma question est de savoir si un tel service est prévu, si il y a des demandes chez EOLE ou si on le développe à Besançon ?

Merci de la réponse,

Jérôme

Demande des collectivités :

Procédure d"alerte sur les postes d'un EPLE en cas de danger imminent :

Dans le cadre de la nécessaire sécurisation des établissements vis-à-vis du risque terroriste, le collège de Maîche propose une solution qui semble

très séduisante tant dans la finalité que dans l’éventuelle facilité de mise en œuvre compte tenu de l’existant. En effet, tous les établissements sont

câblés et toutes les salles de classes sont équipés d’un ordinateur relié au réseau péda.

Aussi, il pourrait être envisagé qu’un signal soit affiché sur cet ordinateur en cas d’intrusion ou autre, l’intérêt étant de pouvoir mettre un message

parfaitement adapté en toute circonstance sans qu’il soit connu en plus des intrus. Cette solution a beaucoup séduit le référent sureté de la

gendarmerie car il permet de répondre à ce problème de fond sur le besoin de communiquer une information à tous sans la donner aux terroristes.

La question est donc de savoir si techniquement cela est faisable et qu’est-ce que cela implique.

La problématique de l’information aux agents peut être traité en parallèle avec des bip individuels.

#5 - 18/05/2017 12:20 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #20574: Création d'un projet PPMS ajouté

#6 - 31/10/2017 16:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force orange

#7 - 17/12/2020 17:45 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Envoi de message via le client Scribe à Proposer et expérimenter des solutions techniques permettant d'envoyer des messages aux
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utilisateurs Seth/ScribeAD

- Description mis à jour

- Echéance mis à 08/01/2021

- Assigné à force orange supprimé

- Version cible mis à sprint 2020 52-01 Equipe MENSR (Noël)

- Début mis à 21/12/2020

- Release mis à EOLE 2.8.1

- Points de scénarios changé de 6.0 à 4.0

#8 - 05/01/2021 10:45 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Version cible changé de sprint 2020 52-01 Equipe MENSR (Noël) à Prestation Cadoles MEN 02-04

#9 - 14/01/2021 15:31 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31540: Valider le scénario	Proposer et expérimenter des solutions techniques permettant d'envoyer des messages aux utilisateurs

Seth/ScribeAD ajouté

#10 - 18/01/2021 09:59 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#11 - 28/01/2021 10:49 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#12 - 02/02/2021 10:14 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Résolu à Partiellement Réalisé

#13 - 27/04/2021 14:31 - Joël Cuissinat

- Lié à Bac à idée #27603: ScribeAD : Envoyer un message aux utilisateurs connectés ajouté
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